
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN
PERMIS DE SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE

Veuillez remplir ce formulaire pour renouveler un permis de société professionnelle et maintenir son inscription au  
registre des sociétés. La société professionnelle faisant l’objet de la demande de renouvellement de permis doit être 
en règle auprès d’Entreprises, associations et coopératives.

Pour faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous une liste de vérification sommaire des documents justificatifs 
demandés.  
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Liste de vérification des documents justificatifs (Pour de plus amples renseignements, voir le site Web se rapportant 
à la demande.)

Certificat prouvant que la société est en règle en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou l’équivalent dans 
votre région administrative. 

Formulaire de paiement.



Cocher une seule case : 
 Société dentaire
 Société de pharmaciens 
 Société de physiothérapeutes
 Société d’infirmières psychiatriques autorisées 

Remplissez toutes les parties du formulaire de demande. 
Ne laissez aucune partie en blanc. Si une partie ne 
s’applique pas à votre situation, inscrivez « Sans objet ». 
Remplissez le formulaire au clavier ou en lettres détachées 
(à l’encre bleu foncé ou noire).

Renseignements sur le demandeur

Dénomination sociale de la société

Autres dénominations sociales utilisées par la société Numéro de permis du Yukon

Nom de la personne désignée (administrateur responsable en mesure de confirmer les renseignements exigés dans la présente demande)

Courriel Téléphone

Adresse postale Ville/Localité Prov./Terr. Code postal Pays

Adresse d’affaires (si elle diffère de l’adresse postale) Ville/Localité Prov./Terr. Code postal Pays

Nom du conseiller juridique ou du cabinet d’avocats

Renseignements sur les administrateurs et les actionnaires

Dressez la liste de tous les administrateurs et les actionnaires ayant le droit de vote dans la société. Vous devez 
fournir cette liste au moment du renouvellement, qu’il y ait eu des changements ou non. S’il y a eu un changement 
d’administrateurs ou d’actionnaires ayant le droit de vote au cours de l’année de validité du permis, veuillez en 
aviser la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires par écrit. Nous vous rappelons 
que tous les administrateurs et les actionnaires ayant le droit de vote doivent être titulaires d’une licence ou d’un 
certificat du Yukon valide. 

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire

Nom légal  Administrateur
 Actionnaire
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN
PERMIS DE SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE



Déclarations

Si vous répondez « oui » à l’une des questions suivantes, un complément d’information pourra vous être demandé.

 Votre société professionnelle est-elle en règle en vertu de la Loi sur les sociétés par actions 
administrée par Entreprises, associations et coopératives Yukon, et, le cas échéant, est-elle en règle 
dans sa région administrative d’origine? 

 Oui
 Non

 Une personne quelconque liée à la société, au cours de la dernière année, fait-elle l’objet d’un 
plaidoyer ou d’un verdict de culpabilité pour une infraction liée à une « conduite non professionnelle » 
prévue dans le Code criminel (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et pour lequel la réhabilitation n’a pas 
été délivrée ou la suspension du casier n’a pas été ordonnée? 

 Oui
 Non

 Une personne quelconque liée à la société, au cours de la dernière année, a-t-elle une inculpation en 
instance pour une infraction liée à une « conduite non professionnelle » prévue dans le Code criminel 
(Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (Canada)? 

 Oui
 Non

 La société ou toute personne liée à la société, au cours de la dernière année, a-t-elle réclamation 
d’assurance responsabilité professionnelle contre vous? 

 Oui
 Non

 La société ou toute personne liée à la société, au cours de la dernière année, a-t-elle déjà fait l’objet 
de procédures d’enquête pour inconduite professionnelle, incompétence ou incapacité au Yukon, 
ailleurs au Canada ou à l’étranger? 

 Oui
 Non

 La société ou toute personne liée à la société fait-elle actuellement l’objet d’une enquête ou de 
procédures concernant une conduite professionnelle ou votre aptitude à exercer la profession au 
Yukon, ailleurs au Canada ou à l’étranger? 

 Oui
 Non

 Une personne quelconque liée à la société, au cours de la dernière année, a-t-elle déjà été inscrite 
pour exercer une profession de la santé au Yukon, ailleurs au Canada ou à l’étranger? 

Si oui, pour quelle profession et où? ________________________________________________________ 

 Oui
 Non

Déclaration sur l’honneur du demandeur

Je soussigné, administrateur autorisé à représenter les autres administrateurs de la société susmentionnée s’il y a lieu, 
atteste que toutes mes affirmations sont véridiques et exactes à tous égards. Je comprends que la falsification des 
renseignements fournis dans la présente demande pourrait entraîner l’annulation de la demande de renouvellement  
ou la révocation d’un permis déjà délivré. 

J’autorise en outre le registraire, ou la personne désignée par celui-ci à cette fin, à s’enquérir auprès de personnes, de 
gouvernements ou d’organismes concernant la preuve ou les renseignements que j’ai fournis, et j’autorise ceux-ci à 
donner les renseignements demandés.

___________________________________________________________________ __________________________
Signature de l’administrateur Date

Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et divulgués en conformité avec les paragraphes 29 a) et c) de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée et en vertu de la loi qui régit la profession faisant l’objet d’une demande de permis. Ils seront utilisés aux fins d’application de ces 
lois et de leurs règlements connexes, et en vue de déterminer l’admissibilité à l’inscription et de maintenir à jour un registre public. Ils serviront également à des fins de recherche 
et de statistiques en ce qui a trait aux ressources humaines. Dans ce dernier cas, l’identité des personnes ne sera pas divulguée. Pour en savoir plus sur la collecte de ces 
renseignements, veuillez contacter la Direction de l’accréditation professionnelle et des affaires réglementaires du ministère des Services aux collectivités, gouvernement du 
Yukon, par la poste : C.P. 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6, par téléphone : 867-667-5111 ou par courriel : inquiry.plra@gov.yk.ca. 
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